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En couverture : détail d’une illustration extraite de 
l’ouvrage Die Gartenlaube, Ernst Keil’s Nachfolger, 
1889.
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Fanny et Félix, Félix et Fanny. Faux jumeaux inséparables, 
fusionnels, enfants précoces dotés de nombreux talents. Deux 
prodiges aux destins perpétuellement liés.

Si le second connaît la célébrité de son vivant et une gloire 
posthume indéniable, la première entre peu à peu dans l’ombre, 
stigmatisée par sa condition sociale, son statut de juive convertie 
et parce qu’elle est une femme.

Pourtant, durant son enfance, Fanny Mendelssohn-Hensel est 
considérée comme bien plus douée que son petit frère, lui-même 
nanti de facultés extraordinaires, mais intimidé par le génie de 
cette grande sœur qu’il adore. Jusqu’à leurs morts, à quelques 
mois d’intervalle, Fanny et Félix ne pourront exister l’un sans 
l’autre…

Agnès Boucher est autrice de récits et essais historiques, de romans policiers et de 
recueils de nouvelles. Elle a également écrit des scénarii dramatiques pour France 
Inter. Mélomane, elle se passionne pour les compositrices que l’Histoire a oubliées 
alors qu’elles possédaient des dons comparables aux musiciens les plus fameux de 
leur génération.
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